
       

 

  

Always one step ahead 

Leader dans le secteur du moulage par injection pour batteries et produits de haute technologie, le Groupe 
ACCUMALUX, avec ses sites de production au Luxembourg, en République Tchèque, en Bulgarie et en 
Russie, emploie près de 400 collaborateurs. Pour renforcer son équipe de collaborateurs qualifiés sur son 
site de Kockelscheuer, ACCUMALUX recrute pour entrée immédiate ou à convenir en CDI, un 

Ingénieur de Production (m/f) 

 

Missions et responsabilités : 

Lancement d’une ligne de fabrication : 

- Planifier et coordonner les différentes phases du process de production après réception du cahier des 
charges techniques 

- Participer à la définition des méthodes de travail  
- Planifier les objectifs de production, les investissements, et les moyens à court terme 
- Répartir la charge de travail au sein d’une ou plusieurs équipes sous sa responsabilité 
- Déterminer les plans de charge par poste ou machine en tenant compte des contraintes de 

production  
- Assurer la montée en cadence de l’outil de production 

 
Contrôle du bon déroulement de la fabrication et assistance technique : 

- Mettre en œuvre le programme de production de l’atelier 
- Veiller au quotidien au respect des délais, des quantités, de la qualité et des coûts 
- Gérer et contrôler l’utilisation des équipements  
- Gérer l’approvisionnement en veillant à la bonne répartition des flux de matières premières 
- Contrôler le respect et l’application des procédures de sécurité et de qualité de la fabrication 
- Suivre la fabrication et assurer la livraison des commandes conformément au cahier de charges 
 
Participation à l’amélioration de l’appareil de production : 
 
- Mettre en œuvre des démarches d’amélioration continue de l’organisation industrielle 
- Trouver des solutions en cas de pannes majeures (maintenance curative) et apporter des conseils 

techniques lors de la fabrication de produits complexes 
- Participer aux opérations de programmation des automates en lien avec les automaticiens 
- Intervenir dans les actions de maintenance (corrective et curative) et assurer la disponibilité du 

matériel (lien avec les fournisseurs de pièces de rechanges) 
- Collaborer avec les ingénieurs process méthodes à l’étude de l’optimisation des ateliers au quotidien  
- Mener des projets de modernisation de l’outil de production  
- Identification de solutions pour réduire les cycles de production  
- Mettre en place un programme de maintenance préventive 
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Always one step ahead 

Encadrement des équipes : 

- Animer et coordonner les activités d’une équipe de production  
- Evaluer, planifier et définir les besoins de recrutement en lien avec les services RH  
- Gérer les effectifs de l’atelier ou des lignes de fabrication  
- Favoriser le développement ou la reconnaissance des compétences des équipes sous sa 

responsabilité 
- Sensibiliser le personnel et contrôler l’application des règles en matière de qualité et de sécurité 

 
Gestion de l’activité et reporting : 

- Comparer et optimiser les indicateurs de suivi de la production  
- Suivre les coûts (de production et d’investissements 
- Assurer un reporting d’activités auprès du Directeur d’Exploitation  
- Proposer des aménagements de l’organisation industrielle afin d’optimiser la réponse aux demandes 

commerciales 
 

Diplômes requis : 

- Ecole ingénieurs généralistes 

- Spécialisation injection/ automatisation 

- Formation en gestion de la production 

- Expérience réussie de 3-5 ans 

Profil et compétences : 

- Aptitude au management de la production 
- Maitrise des techniques mises en œuvre dans la fabrication des produits 
- Maitrise des techniques d’amélioration de l’organisation et de la qualité des process (Kaizen, 6 sigma, 

SMED, AMDEC, SPC, ..) 
- Compétences en management et encadrement d’équipe afin de respecter les objectifs de production 
- Connaissance de l’environnement de la production, notamment des fonctions supports  
- Connaissance en informatique industrielle pour pouvoir intervenir sur des machines de production 
- Connaissances sectorielles spécifiques à l’activité de l’entreprise  
- Maitrise de l’anglais est un avantage 
- Aptitude à l’encadrement et à former les équipes 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Sens du travail en équipe et aptitudes relationnelles 
- Flexibilité, dynamisme et réactivité  
 

Si cette offre suscite votre intérêt et que vous souhaitez développer votre carrière avec nous, envoyez 
votre curriculum vitae avec lettre de motivation via careers@accumalux.com (discrétion assurée). 
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